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 WORDPRESS PERFECTIONNEMENT  
 
OBJECTIF : Concevoir de nouveaux types de contenus et apprendre à maintenir votre site. Créer de 
nouveaux templates afin de personnaliser un site, adapter la solution à vos besoins. 

 
 

NIVEAU REQUIS : des connaissances en XHTML, CSS et PHP sont recommandées. Vous avez déjà 
utilisé l'outil WordPress 
 

PUBLIC VISE : Ce module s'adresse à des développeurs, webmasters ou à des responsables de site 
WordPress. 
 

COMPETENCES VISEES : approfondissement de ses compétences sur  WordPress 
 

MOYENS PEDAGOGIQUE : Alternance de cours théorique et de cas pratique, possibilité d’adapter 
les exercices en fonctions des besoins des participants. Exercices individuels sur PC. Support 
pédagogique remis au stagiaire 
 

MOYENS TECHNIQUE :  Vidéo projecteurs et ordinateurs équipés du logiciel, connexion internet 
 

MOYENS D’ENCADREMENT : consultant formateur Webmaster, webdesigner 
 

APPRECIATION DES RESULTATS : Evaluation oral pour attester des connaissances acquis 
individuellement en fin de formation et questionnaire de satisfaction en fin de formation 
 

LIEU DE FORMATION : Site client ou salle de formation à l’extérieur de l’entreprise 
 

MODE D’ORGANISATION PEDAGOGIQUE : Présentiel en intra entreprise 
 

DUREE : 21 heures 
 

SANCTION : Attestation de formation 
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Contenu de la formation :  
 

Hébergement 
Analyse de la procédure d'installation. 
La base de données, le fichier wp-config. 
Différence entre installation distante et locale. 

 
Fonctionnement des templates 
Les fichiers du template. 
Hiérarchie des templates. 
Les fichiers inclus. 
Le loop. 
La requête de la boucle, requêtes multiples. 

Création de template 
Fonctionnalité WP 3.0 (Gestion des menus et des widgets). 
Modèle de page. 
Thème enfant. 

Extensions et Widgets 
Notion de hook. Analyse du fonctionnement. 
Les extensions. Analyse de l'extension Hello dolly. 
Les widgets. Analyse du fonctionnement. 

Aspects techniques divers 
Aperçu du fichier .htaccess. 
Référencement (réécriture des URL, métas, sitemaps, google analytics, ...). 
Analyse d'un thème compatible HTML5 (Bones, HTML5 Blanks...) 

Sécurité. 
Sécuriser par les extensions. 
Sécuriser par le .htaccess. 
Sécuriser par la gestion des utilisateurs 

Maintenance et Migration 
Mise à jour. 
Maintenance. 
Transfert de WordPress. 
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